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La régularité de la production
est devenue un enjeu majeur

Les marchés de bois à pâte ont considérablement changé ces dernières années.
Nous sommes aujourd’hui confrontés
à la réalité des calendriers de livraison
des clients. Nous ne pouvons plus entrer
n’importe quel volume n’importe quand.
La régularité de la production devient
un enjeu majeur pour s’assurer d’avoir
suffisamment d’inventaire au sol pour
respecter les ententes de livraisons. Il faut
également éviter d’avoir une trop grande
quantité au sol pour éviter les pertes de
charge au transport et donc de revenu
au producteur.
Par Annie Rousseau, ing.f.
La formule de demande de quotas utilisée jusqu’à maintenant demandait aux
propriétaires d’indiquer un an à l’avance
leurs intentions de production.

PÉRIODE DE QUOTAS 2017 :

Cette procédure comportait plusieurs
enjeux importants : difficulté pour le producteur d’établir son vrai besoin de quota,
demandes de quota exagérées ou superflues,
très faible pourcentage de quotas réalisés,
difficulté à répondre à une demande de quota en cours d’année, coût élevé de gestion
des quotas non réalisés, grande imprécision
des prévisions de production, manque de
prévisibilité auprès des clients, risque de
produire trop de volumes, etc.

La saison des quotas 2017 tire à sa fin. Tous les propriétaires doivent
déclarer leur inventaire d’épinette 4 pieds et résineux 8 pieds directement
à l’Association par téléphone au 418 228-5110, poste 199, ou par courriel à
quotas@apbb.qc.ca. Pour tous les feuillus, les propriétaires doivent
déclarer leur inventaire à leurs transporteurs. Au plus tard le
31 décembre 2017.

Pour toutes ces raisons, vous comprenez
que, dans un contexte où les marchés sont
réduits et les exigences de livraisons accrues,
cette formule doit être adaptée.
Nous devons obtenir une meilleure prévisibilité. Voilà pourquoi nous modifions
la formule de demande de quotas pour
l’année 2018.
(2 e texte, suite en page 3)

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

CONVENTION DE LA POSTE-PUBLICATIONS Nº 40052058.

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Deux grands hommes se sont éteints :

Jean-Luc Bilodeau et Marc-Yvon Poulin
La communauté de la forêt privée beauceronne est doublement en deuil puisque deux grands hommes qui l’ont défendue
bec et ongle, durant plusieurs années, sont décédés récemment,
soit M. Jean-Luc Bilodeau, de Saint-Éphrem, et M. MarcYvon Poulin, de Beauceville.
Natif de Sainte-Clotilde,
résidant depuis quelques
années en alternance sur
la ferme familiale et sa
résidence de Saint-Éphrem,
M. Bilodeau nous a quittés le
5 septembre dernier, à l’âge
de 79 ans. Entré en 1979
au conseil d’administration
de l’Association, il en fut le
président de 1982 à 1996.
De 1989 à 1992, il fut aussi
président de la Fédération
des producteurs forestiers
du Québec.
On lui doit une série d’initiatives qui ont donné lieu à
l’adoption, par le ministère
des Forêts, du principe de résidualité des bois de la forêt publique,
selon lequel les entreprises doivent d’abord se procurer le bois disponible en forêt privée avant de s’approvisionner en forêt publique.
Aux plans régional et provincial, Jean-Luc Bilodeau a défendu avec
ardeur la place des syndicats, notamment de l’Association, dans les
activités d’aménagement forestier. Ce qu’a fait M. Bilodeau pour les
producteurs de bois de la Beauce et du Québec est inestimable.

chance de s’instruire »,
comme on disait à l’époque.
Enseignant passionné, il a
influencé plusieurs générations
de jeunes qui, tous, ont gardé
de lui le souvenir impérissable
du « bon prof ».
Et comme la forêt lui avait
permis de payer ses études,
en retour il lui aura redonné
Éric Cliche
tout au long de sa vie, à titre
Président
de producteur de bois et de
sirop. Pionnier de l’aménagement forestier dans sa Beauce natale, il
a aménagé ses lots boisés durant plus de 50 ans. Il a consacré autant
d’années à l’acériculture.

M. Jean-Luc Bilodeau

Il en va de même pour M. Marc-Yvon Poulin. Né à Beauceville, où
il a vécu toute sa vie, M. Poulin nous a quittés le samedi 7 octobre dernier, à l’âge de 80 ans et 1 mois. Homme des bois autant qu’homme
de lettres, issu d’une grande famille terrienne beauceronne, MarcYvon Poulin a appris tôt la valeur de l’éducation, lui qui a eu « la

Erratum — Une erreur s’est glissée dans notre texte publié
en page 5 du Bulletin forestier de septembre 2017, sous le titre
Soutien technique et financier pour les propriétaires aménagistes de
la région. À la deuxième phrase du troisième paragraphe : « Ces
agences déterminent annuellement les types de travaux pouvant
bénéficier d’une aide financière, la valeur de ces travaux et le niveau
de financement accordé », il aurait fallu lire : « Une grille annuelle
des taux d’investissement a été mise en place, par le ministère des
Forêts, pour toutes les agences de mise en valeur de la forêt privée.
Cette grille indique l’aide accordée pour le volet technique et
l’exécution de traitements sylvicole » (MFFP – Grille annuelle
des taux d’investissement en forêt privée – Soutien financier
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour l’année
financière 2017-2018).
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M. Marc-Yvon Poulin

Monsieur Poulin a été
administrateur de l’Association durant 21 ans, soit de
1992 à 2013, dont 7, à titre de
président. Au cours de ces années, il a aussi siégé au conseil
d’administration de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, en plus d’être
membre de l’exécutif pendant
six ans. Le 10 juillet 2014, la
Fédération lui remettait le prix
Henri-Paul-Gagnon, pour son
implication exemplaire dans
l’organisation.

Les membres du conseil
d’administration et tous les membres du personnel se joignent à moi,
au nom des 11 000 propriétaires de boisés de la Beauce, pour offrir
nos condoléances et notre sympathie aux deux familles éprouvées
par le deuil.
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Modification à la procédure de demande
et d’émission de quotas 2018
La formule que nous mettons en
place vise à améliorer la prévisibilité,
émettre des quotas aux propriétaires qui
en ont réellement besoin et réduire les
coûts d’administration.
Par Annie Rousseau, ing.f.
L’année de production se divisera en
4 périodes de 3 mois. Il y a beaucoup plus
de chance que le propriétaire sache avec certitude ce qu’il fera dans le prochain 3 mois
que dans la prochaine année. De plus, un
producteur qui n’aurait pas de quotas dans
la période de 3 mois pourrait en avoir dans
le prochain 3 mois. Le temps d’attente est
donc beaucoup plus court que sur un an.
Le propriétaire aura donc 3 mois pour
produire son quota. Il aura la possibilité de
faire une demande pour la période en cours
ou pour la prochaine période seulement. Il
ne sera pas possible de faire une demande
pour les périodes subséquentes à l’avance.
Dès que son bois sera bûché ou au plus
tard à la fin de la période, le propriétaire
devra déclarer son inventaire à l’Association
par courriel à quotas@apbb.qc.ca ou par
téléphone au 418-228-5110 poste 199.

Période durant laquelle vous
voulez produire votre bois
(Période de production)

Période durant laquelle vous
devez faire votre demande
de quotas

Date à laquelle nous
allons donner la
réponse au propriétaire

Période 1 :
Janvier à mars 2018

2 septembre au
8 décembre 2017

semaine du
11 au 15 décembre 2017

Période 2 :
Avril à juin 2018

9 décembre 2017 au
3 mars 2018

semaine du
5 au 9 mars 2018

Période 3 :
Juillet à septembre 2018

4 mars au 2
juin 2018

semaine du
4 au 8 juin 2018

Période 4 :
Octobre à décembre 2018

3 juin au
1er septembre 2018

semaine du
3 au 7 septembre 2018

Les périodes sont détaillées dans
le tableau.

Voici un exemple, si nous sommes
le 3 novembre 2017 :

• Premier cas : si le propriétaire veut un
quota pour la période en cours, soit
octobre à décembre 2017, il pourra tout
simplement faire sa demande sur internet pour la période en cours. Il recevra la
réponse presque instantanément si c’est
possible d’obtenir un quota.

• Deuxième cas : Si le producteur sait qu’il
va produire son bois en janvier 2018, il
veut donc produire dans la période de
production de janvier à mars 2018. Il
pourrait faire sa demande à partir du
2 septembre jusqu’au 8 décembre 2017.
Il recevra la réponse dans la semaine du
11 au 15 décembre 2017.
Toutes les demandes devront se faire
directement sur le site internet de l’Association au www.apbb.ca et toutes les réponses
seront envoyées par courriel.
Un propriétaire qui n’est pas branché à
internet ou qui n’a pas d’adresse courriel
pourra bien sûr se faire aider par quelqu’un
dans son entourage. Tous les prix et exigences seront disponibles sur internet.

En résumé :

• Il y aura 4 périodes de production
• Tous les inventaires devront être déclarés
directement à l’Association au poste 199
ou par courriel à quotas@apbb.qc.ca
• Toutes les demandes devront être faites
sur internet et toutes les réponses seront
données par courriel
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les marchés de pâtes se confirment pour 2018
Les négociations pour les marchés du bois à pâtes se sont bien
déroulées cet automne en vue de l’année 2018. Nous avons conclu des
ententes avec Kruger et pour le marché SAPPI, alors que notre contrat
avec Domtar est toujours en vigueur. Nous serons donc en mesure de livrer du bois dans tous les groupes d’essences à des conditions similaires.
Au niveau du 4 pieds, nous vous avions annoncé, à l’automne 2016,
la fin imminente du marché. Depuis cette annonce, nous avons livré
plus que prévu, ce qui a été bénéfique pour l’ensemble des producteurs. Or, Kruger a annoncé par conférence de presse le 8 septembre
dernier, le démarrage officiel d’un projet visant à diversifier les
activités vers des créneaux de spécialités tels que les emballages alimentaires flexibles, l’étiquetage et l’impression numérique pour être
plus compétitif au niveau mondial. Ces investissements majeurs aux
usines de Brompton, Trois-Rivières et Wayagamack permettront à
Kruger de s’adapter aux changements dans les tendances de marché,
en particulier afin de répondre à la demande pour les emballages
écologiques et les besoins du commerce en ligne.
Par contre, ces investissements confirment aussi la fin du 4 pieds
puisque, dans un futur rapproché, l’usine se tournera vers d’autres
sources d’approvisionnement en bois tel que le copeau. Comme les
transformations nécessaires au projet nécessitent une période de
transition qui s’étalera sur 3 ans, Kruger a confirmé, par contrat,
qu’elle consommera environ 21 000 cordes de 4 pieds de la Beauce du
1er janvier au 31 décembre 2018. Cela constitue une hausse des achats
de 4 pieds par rapport à 2017, ce qui s’avère une très bonne nouvelle
pour les producteurs. Pour le moment, nous ne connaissons pas les
intentions de Kruger pour les achats de 4 pieds en 2019, mais il y a
fort à parier que les livraisons diminueront.
Je recommande donc fortement aux propriétaires de profiter de ce
marché du petit bois pour planifier leurs travaux de première éclaircie
de plantation au cours de la prochaine année. L’épinette de Norvège
demeurera exclue de ce marché.
Les marchés de bois franc 8 pieds, trembles 8 pieds, feuillus
12 pieds et plus, résineux 8 pieds et résineux 9 pieds et plus, seront
offerts comme en 2017. Nous prévoyons émettre tous les contingents
qui seront demandés en cours d’année pour ces marchés, à l’exception
des résineux 8 pieds et résineux 9 pieds et plus qui seront contingentés.

ENTREPRENDRE
LES DEVANTS
FAITES CONFIANCE AUX EXPERTS
DU CENTRE DESJARDINS
ENTREPRISES BEAUCE-SUD
ET APPALACHES
418 227-7000 | 418 335-1040
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Pour tous les marchés de
bois à pâte, je fais appel à votre
collaboration pour demander
du quota uniquement si vous
en avez réellement besoin.
Cela permet à l’Association
d’améliorer son efficacité
administrative, donc de diminuer les coûts de traitement
des contingents, et d’avoir
une meilleure prévisibilité
sur les inventaires à livrer aux
usines. À cet effet, nous avons
modifié la méthode d’émission de contingent. Je vous
invite à lire la nouvelle procédure à la page 3 pour faire
votre demande de quota pour
la prochaine année.

Martin Ladouceur, ing. f.
Directeur général

Tous les prix provisoires pour l’année 2018 et les exigences de
façonnage seront disponibles sur notre site internet. Je vous rappelle
aussi que vous pouvez obtenir les prix en temps réels du bois de sciage
en consultant l’outil internet PrixBois au www.prixbois.ca.

Avenir du marché du sciage

L’Association a poursuivi sa démarche de consultation sur l’avenir
du sciage et elle suit de très près les initiatives des régions voisines.
À la fin septembre, le conseil d’administration de l’Association s’est
réuni pour faire le point sur l’ensemble des commentaires reçus dans
le cadre des consultations de la dernière année. Dans la prochaine
parution du Bulletin forestier, nous serons en mesure de vous préciser
la prise de position du conseil d’administration à l’égard des marchés
du bois de sciage. — À suivre…

Le prix Henri-Paul-Gagnon à Georges Fortier
Monsieur Georges Fortier, secrétairegérant du Syndicat des producteurs
de bois de la Côte-du-Sud, reçoit
des mains de M. Pierre-Maurice
Gagnon, président de la Fédération
des producteurs forestiers du Québec,
le prix Henri-Paul-Gagnon. Cela se
passait au banquet du 48e congrès de
la FPFQ, le 31 mai dernier à Saguenay.
M. Fortier s’est mérité ce prix pour
avoir personnifié, tout au long de ses
34 ans de carrière, des qualités rares et
recherchées pour gérer un plan conjoint de producteurs de bois.
« De nature humble et homme de terrain, M. Fortier était un leader
et un excellent communicateur. À l’écoute des producteurs et ayant
une bonne relation avec eux, il les a accompagnés dans l’évolution
de leur organisation et dans les services qui leur étaient offerts », a
conclu M. Pierre-Maurice Gagnon.
Association des propriétaires de boisés de la Beauce

SCIAGE

Légère augmentation de la demande de bois de sciage

Selon les informations que nous avons
compilées récemment, la demande de bois
de sciage connaît présentement une légère
augmentation, malgré les démêlés avec les
autorités américaines en vue du renouvellement d’une entente sur le bois d’œuvre
et, dans un cadre plus large, de l’Accord de
libre-échange nord-américain.
Par Yvon Veilleux, tech.for.

Contexte nord-américain

Jusqu’à maintenant, le marché québécois
a été peu affecté par l’imposition de droits
de douane par les autorités américaines.
Selon le Conseil de l’industrie forestière du
Québec, les prix obtenus pour les madriers
vendus aux États-Unis ont augmenté en 2017
d’un pourcentage comparable aux droits de
douane imposés. Les consommateurs américains ont donc absorbé en bonne partie les
droits imposés et nos scieries ont obtenu des
prix nets comparables à ceux de 2016.
De plus, depuis septembre, l’imposition
des droits compensatoires de 20 % est suspendue, même si les droits antidumping de
7 % s’appliquent toujours. S’il n’y a pas d’entente surprise entre les deux gouvernements,
la prochaine étape sera, à la mi-novembre,
l’annonce par le Département du Commerce américain d’une décision finale sur
l’imposition de droits. Des droits définitifs
seraient ensuite annoncés par la Commission
du Commerce international des États-Unis,
à la fin 2017 ou au début 2018.

Dans la Beauce

Nos scieries continuent à fonctionner à
plein régime. La demande de bois est forte
avec une légère remontée du prix des billots
de 12 pieds et plus. Ceci est vrai bien que des
scieries doivent parfois retarder les livraisons
de bois.

Les scieries spécialisées dans le bois court
(8, 9 ou 10 pieds) maintiennent leurs prix.
Elles acceptent autant le 8 que le 9 pieds.
En théorie, la production de 8 pieds permet
de récupérer un peu plus de bois, c’est-àdire de laisser un peu moins de « tops » en
forêt. Deux scieries de l’est, Bois Daaquam
et Matériaux Blanchet, ont ajusté leurs prix
pour le bois court et se rapprochent du prix
des scieries spécialisées. Leur but est de favoriser l’achat de billots de 12 pieds et plus en
récupérant les parties plus petites des arbres.
On remarque aussi quelques ajustements
des prix pour le bois en long. Cette production est populaire dans l’est de la Beauce.
On peut croire que le revenu obtenu par le
producteur est à peine inférieur à ce qu’il
aurait en tronçonnant ses arbres en 12 et
8 pieds. Cette production peut se justifier en
se basant sur la disponibilité d’équipement
permettant de traîner le bois, la disponibilité
d’une grande aire d’empilement et le type de
coupe.
Les producteurs remarqueront aussi une
nouvelle approche chez Clermond Hamel.
Comme le font des scieries du Maine, Hamel
demande de produire tout le sapin-épinette
en 12 pieds et plus. Les billes de plus gros

diamètres seront mesurées bille par bille aux
mille pieds. Les billes plus petites, jusqu’à un
diamètre au fin bout de 4 pouces, qui sont
aptes au sciage, seront mesurées à la corde.
Cela permet un meilleur rendement dans la
scierie. Pour le producteur, les prix obtenus
sont assez comparables à ceux qu’il aurait en
produisant les diamètres plus petits en 8 ou
9 pieds.
La saison de sève est terminée et nous
revenons au moment de produire du pin et
du bois franc. Dans les deux cas, nous vous
suggérons d’abord d’estimer le nombre de
billes de qualité dans votre chantier avant
de contacter un acheteur. Essayez de terminer votre chantier avant la fin janvier si vous
voulez livrer avant le dégel. Au pire, les billes
de pin et de bois franc produites à partir de
maintenant seront encore livrables dans le
mois qui suivra la fin du dégel.
Les formations Planification de chantiers
et Tronçonnage pour des revenus maximums
peuvent être d’une grande utilité aux propriétaires qui veulent aborder eux-mêmes leur
chantier ou mieux superviser le travail d’un
entrepreneur sur leur propriété.

LA GUADELOUPE
Tél : 418-459-6405
ST-GEORGES
Tél : 418-226-5635
www.garage-brochu.com
info@garage-brochu.com
Téléc.: 418 459-3341
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Présente dans le paysage forestier du Québec depuis plus de 150 ans

Domtar : acheteur et
propriétaire forestier de la Beauce

L’Association des propriétaires de
boisés de la Beauce partage avec Domtar une longue histoire commune.
Chaque semaine, nous y expédions
entre 15 et 25 chargements de bois, en
majorité en peupliers. C’est avec Benoit
Beausoleil, ing.f., Surintendant des achats
et ventes à l’usine de Windsor, que nous
discutons régulièrement. Fort de ses expériences en opération forestières, en usine
et de ses séjours en Russie et en Ontario,
Benoît est en mesure de bien comprendre
les défis des propriétaires.

Le complexe industriel de Domtar
Windsor est complètement intégré, de
l’approvisionnement en bois jusqu’à l’expédition de produits commerciaux finis.
L’usine emploie près de 850 personnes qui
travaillent à produire de la pâte et du papier
fin provenant de fibre de bois feuillus, de
l’énergie provenant de la biomasse et de la
nanocellulose. L’usine de Windsor est la
plus importante en capacité de production
de papiers fins parmi les 13 usines de Domtar
et la deuxième plus importante en Amérique
du Nord. À titre d’exemple, moins de deux

jours de production par les deux machines à
papier de Windsor seraient nécessaires pour
couvrir la Transcanadienne d’un océan à
l’autre, soit 7 000 km !
Qu’est-ce que du papier fin ? Ce n’est pas
du papier journal. C’est le papier blanc utilisé
dans nos imprimantes, nos photocopieurs
et nos livres. Windsor n’est pas une usine de
papier journal. Pourquoi cette précision estelle importante ?

– Planification fiscale – Déclarations de revenus
– Transferts de ferme et de boisé – Comptabilité
– Agri-stabilité – Et plus encore !
Une équipe de 23 comptables, dont 3 fiscalistes
Édifice de lʼUPA
e
2550, 127 Rue
Saint-Georges QC G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588
Télécopieur : 418 228-3943

Partout en Chaudière-Appalaches

Sans frais : 1 888 938-3872
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Parce que le procédé chimique « kraft »
utilisé pour extraire la cellulose à partir de
fibre de feuillus permettra la conversion de
l’usine de Windsor dans le futur vers des
productions variées, tels la nanocellulose, le
sucre, la lignine, les biocarburants, les bioplastiques, l’énergie, etc.

• L’usine comprend une chaîne de production de pâte et deux machines à papier.

Voici quelques informations intéressantes
à savoir sur Domtar

• 50 MW de production d’électricité
renouvelable générée par la combustion
de biomasse.

Approvisionnement

• Environ 50 % des papiers produits à
l’usine sont coupés en différents formats
au centre de conversion (Ex : papier copie 8½ x 11 po).

• L’usine consomme annuellement près de
1 700 000 mètres cubes solides (m3/an) de
fibres, dont 80 % sont livrés sous forme de
bois rond et 20 % sous forme de copeaux.

• L’usine comprend également une usine de
démonstration de production de nanocellulose cristalline (NCC) de la coentreprise Celluforce.

• 95 % de la fibre utilisée provient d’essences feuillues.

Produits

• Plus important utilisateur de bois de la
forêt privée du Québec : la fibre livrée à
Windsor provient des terrains privés de
Domtar, de 6 régions de forêt privée (Estrie, Beauce, Côte-du-Sud, Québec, Mauricie et Centre-du-Québec), de 7 régions
de la forêt publique (Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, CapitaleNationale, Appalaches, Estrie-Beauce),
des États-Unis et de copeaux de scieries.
Durant une année, l’usine de Windsor
s’approvisionne dans plus de 350 municipalités du Québec. En plus des emplois
directs rattachés à l’usine de Windsor,
ce sont près de 1 000 personnes à temps
complet qui œuvrent dans les activités de
planification, d’aménagement, de récolte
et de transport de bois pour approvisionner l’usine de Windsor.

Production

• Usine la plus sécuritaire au Canada, 9 années au cours des 10 dernières années

• Papiers fins non couchés : papiers pour
photocopie, formulaires, enveloppes et
papiers d’impression Offset de qualité.
• Fibres cellulosiques : pâte de feuillus
blanchie commerciale.
• Environ 50 % des produits sont certifiés
FSC démontrant l’engagement de Domtar en développement durable.

Marchés

• Environ 90 % du papier fabriqué à Windsor est exporté hors du Québec, principalement en Amérique du Nord, mais aussi
en Europe.
Domtar est un transformateur de bois,
mais elle est également un très grand propriétaire forestier. À ce titre, Domtar est engagée
dans la certification environnementale depuis
plus de 15 ans, pour un total de 160 000 ha
de forêts privées en Estrie et en Beauce certifiées aux normes FSC, SFI et ISO 14001.
Près de 60 000 ha, soit 150 000 acres, sont

Benoit Beausoleil, ing.f.,
Surintendant des achats et ventes

situés dans la MRC de Beauce-Sartigan. Ils
bordent souvent la frontière du Maine et
servent à plusieurs usages telles la chasse, la
pêche, l’acériculture, la randonnée pédestre,
etc. On y retrouve également 24 éoliennes
situées à Saint-Robert-Bellarmin.
L’aménagement forestier de ces terrains
a débuté il y a plus de 100 ans et a permis
à Domtar d’acquérir une solide expérience
en aménagement de la forêt et en optimisation des opérations forestières. Au cours
des dernières années, Domtar a implanté un
programme d’éclaircies dans les forêts mixtes
et feuillues et un programme de plantation
des peupliers hybrides. L’Association travaille
de concert avec Domtar pour organiser des
activités terrain dans le but de présenter le
programme d’éclaircie dans les forêts mixtes
et feuillues. Nous traiterons plus précisément
de ces programmes dans une prochaine édition du Bulletin forestier.
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Producteur de sirop

Songez-vous à la conversion au sirop biologique ?
Compte tenu de la tendance au sein
de la jeune génération et compte tenu de
l’évolution de la demande vers le sirop
certifié biologique, de plus en plus de
producteurs et productrices songent à
convertir leur production au bio. Comment faire une telle conversion de façon
harmonieuse et réussie ?
Par Michel Cloutier, ing.f.
L’objectif général de la conversion est
de préserver l’érablière pour les générations actuelle et futures en protégeant le
sol, les arbres, l’environnement, la faune et
le producteur.

Conditions nécessaires

L’érablière doit être bien identifiée et le
nombre d’entailles vérifié par un conseiller
accrédité (ingénieur forestier). Le producteur
doit aménager son érablière selon les règles de
l’art, telles : préserver 15 % en volume d’essences compagnes, ne pas faire de débroussaillage excessif en sous-étage, utiliser des
amendements au sol qui sont conformes aux
normes biologiques et exercer le contrôle des
ravageurs de la façon « la moins perturbante
possible ».

Les normes d’entaillage, la profondeur de
l’entaille, la désinfection lors de l’entaillage,
le désentaillage et le lavage des équipements
sont soumis à des règles qui sont toutefois
assez faciles à suivre.
Au niveau de l’évaporateur, des bassins et
de l’osmose, certaines normes doivent également être suivies, mais, souvent, il ne s’agit
que de modifications mineures des façons de
faire habituelles.

Étapes à suivre

• Choisir un organisme de certification.
• S’inscrire au MAPAQ pour l’aide financière de la « précertification ».
• Trouver un conseiller accrédité aux Réseaux Agri-conseils pour la précertification et la certification.
• Suivi de l’organisme en certification biologique (inspecteur) sur 15 mois pour
apporter des modifications si nécessaire.
• Certification et suivi annuel de l’inspecteur
(à la suite d’une visite de l’inspecteur, vous
avez 15 mois pour faire des changements).

Avantages

Programme d’appui pour la conversion
du MAPAQ pour la précertification (0,05 $/
entaille) et d’un autre 0,05 $/ entaille pour
la certification.
Subvention du Réseau Agri-conseils pour
les services d’un conseiller accrédité (80 %).
Bonification du programme Agri-Québec
par la Financière agricole pour la transition
vers l’agriculture biologique.
La prime pour le sirop biologique est de
0,175 $ / livre.
Présentement, on observe sur le marché
une progression des ventes de sirop biologique, donc avantageux pour la vente.
Il arrive que l’acheteur autorisé (en baril)
paie votre coût annuel d’adhésion à l’organisme d’accréditation.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le conseiller forestier de votre choix.

Sirop d’érable

Une saison prolifique pour les acériculteurs québécois
Au printemps 2017, les 13 700 acériculteurs du Québec ont récolté un record de
152,2 millions de livres de sirop d’érable
avec 44,2 millions d’entailles. Un nouveau
sommet de production a été établi, jamais
les producteurs québécois n’ont produit
autant de sirop d’érable.
Par Michel Roy
C’est ce que la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec a révélé dans son communiqué de bilan de saison, en juin dernier.
Selon l’Estimation du rendement moyen
de la production de sirop d’érable et du
nombre d’entailles en 2017, réalisée par
Groupe AGÉCO, les quelque 3 287 entreprises acéricoles de Chaudière-Appalaches
ont produit 52,3 millions de livres de sirop,
gardant ainsi son premier rang parmi les
régions productrices. Avec 16,6 millions
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d’entailles pour un rendement moyen de
3,14 livres à l’entaille, Chaudière-Appalaches
affiche toutefois le plus bas rendement, à égalité avec la Mauricie.
Le meilleur rendement a été enregistré au
Bas-St-Laurent/Gaspésie, avec 3,89 livres à
l’entaille, un niveau historique pour cette région la plus à l’est. Le rendement moyen pour
l’ensemble du Québec est de 3,45 livres à
l’entaille. Comptant 8,8 millions d’entailles,
le Bas-St-Laurent/Gaspésie est aussi la deuxième région productrice, après ChaudièreAppalaches, avec ses 34 millions de livres de
sirop.
Sur les cinq millions d’entailles octroyées
à l’automne 2016, seulement 1,4 million
étaient en production cette saison, indique
la Fédération. En principe, les acériculteurs
ont deux ans, soit jusqu’à la saison 2018, pour

exploiter ces nouvelles entailles. C’est donc
dire qu’en 2018, un total de 48 millions d’entailles devraient être en production, ce qui
ajoutera près de 15 millions de livres de sirop
d’érable supplémentaires sur les marchés.

Pas d’émission de nouvelles entailles
pour 2018

Le conseil d’administration de la Fédération a décidé de ne pas émettre de nouvelles
entailles en 2018 pour les volets démarrage et agrandissement, exception faite des
40 000 entailles émises chaque année pour le
volet relève. Cette décision a été prise à la lumière des données disponibles, entre autres,
la récolte 2017, le niveau de la réserve, et selon
les consultations menées. Rappelons qu’en
vertu de la décision historique de la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec
du 7 juin 2016, la Fédération est désormais
habilitée à émettre de nouvelles entailles.

Association des propriétaires de boisés de la Beauce

L’art de l’entaillage L’astuce du jour
Pour vendre au juste prix,
et la gestion des
faites appel à un expert
fuites au cœur du
rendement de votre
érablière
Entailler et installer la tubulure selon les règles de l’art, afin
d’éliminer les fuites sur le réseau, voilà deux aspects du travail
d’acériculteur qui sont au cœur même du rendement de votre
érablière.
Par Michel Roy
L’Association des propriétaires de boisés offre aux acériculteurs de
la région une formation sur l’entaillage et une autre sur l’installation
de la tubulure, qui font le tour des principales notions de ces deux
aspects techniques en amont de la production de sirop.
En page 18 de ce Bulletin forestier, vous trouverez les lieux et dates
des cours, ainsi que toutes les informations concernant l’inscription
en ligne à ces formations.

Par

Jérôme Lapointe, ing, f.

Vous songez à vendre
votre boisé ? Vous avez
bien votre propre idée
sur ce qu’il vaut pour
vous, mais vous ne savez
pas avec certitude quelle
est sa valeur sur le marché. Pour vous assurer
de vendre votre lot boisé
au juste prix, confiez son
évaluation à un expert en
la matière. Consultez votre
conseiller forestier et dormez en paix.

En 2018, l’Association prendra d’ailleurs un virage important afin
de jouer un rôle accru dans le développement de l’acériculture dans
la région. Le premier geste posé en ce sens est l’ouverture d’un nouveau poste de coordonnateur-trice acéricole, affiché depuis quelques
semaines déjà sur son site web https://www.apbb.ca/association/
profil/opportunite-d-emploi/.
Dans un avenir rapproché, de nouvelles formations seront montées et de nouveaux services seront offerts afin de répondre davantage
aux nouveaux besoins des acériculteurs. D’ici là, ne manquez surtout
pas l’opportunité de vous former à peu de frais sur des enjeux aussi
importants que l’entaillage, l’installation de la tubulure et la gestion
des fuites.

Bulletin forestier — Novembre 2017

Page 9

La Fédération a publié un nouveau contrat de récolte de bois

La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ)
a profité de son 48e congrès tenu à Saguenay pour lancer un nouveau modèle de contrat de récolte de bois et de vente de droit de
coupe définissant la relation d’affaires entre le propriétaire et
l’entrepreneur forestier.

Avoir recours à un entrepreneur forestier est une solution pratique
pour celui ou celle qui ne dispose pas du temps, de l’expertise ou
de l’équipement nécessaire pour effectuer la récolte de bois sur sa
propriété. Un contrat précise les obligations de chacune des parties,
ce qui permet de réduire le risque de conflit ou de faciliter son règlement. D’ailleurs, une part croissante de la récolte en forêt privée se
fait par le biais d’entrepreneurs forestiers.

VOUS LES AIMEZ SUR PAPIER?
ATTENDEZ DE LES VOIR ALLER!

En lien avec la planification de la récolte, les producteurs pourront, entre autres, identifier le responsable de l’obtention des permis
nécessaires, définir la date du début et de la fin des travaux de récolte,
délimiter l’aire de coupe représentant la superficie où seront effectués les travaux, assurer le respect des lois et règlements en vigueur,
ainsi que l’application des saines pratiques d’intervention en forêt
privée, exiger une police d’assurance responsabilité pour couvrir les
dommages pouvant survenir et prévoir la possibilité de mettre fin au
contrat en cas de mésentente entre les parties. Ce modèle de contrat
peut devenir une référence pour améliorer les contrats existants.
Le contrat est disponible sur www.foretprivee.ca. Un dépliant a
été produit pour tracer les grandes lignes du contrat. Ce nouvel outil
vient compléter l’application prixbois.ca, le guide et les vidéos de
saines pratiques qui furent récemment développés pour les producteurs forestiers québécois.
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initial.à†de
Lestelstaxes,
de montage,
de livraison,
et deréel
préparation,
facturer des
supplémentaires.
Le financement
assujetti
Lesfrais
prix peuvent
être modifiés
en tout tempsest
sans
préavis.à l’approbation du crédit par John Deere Finance uniquement. Consultez votre concessionnaire pour tous
documentation
$, s’appliqueront.
Unoumontant
financement
peutpour
êtredes
requis;
d’un
les détails. Offre d’une durée limitée qui ne peut
être combinéedeà 50
d’autres
offres. Des rabais
d’autres de
incitatifs
pourraientminimum
être proposés
achatsl’utilisation
au comptant.
En exemple de montant de financement ne garantit pas que
optant pourA0D030XCF2F71111-00040903
l’offre de financement, les clients
peuvent
trouver à renoncer
de telsdes
rabais
ou incitatifs,
ce qui pourrait
traduire
taux d’intérêt
réel supérieur. Les
l’offre
est se
applicable.
Les fraisàpour
montants
en souffrance
sontsede
24 % par
parun
année.
Les concessionnaires
peuvent établir leurs propres prix. Les concessionnaires peuvent
+Veuilez
prix peuvent être modifiés en tout temps sans
préavis.des
noter : L’attelage rapide
iMatch n’est pas
toutes les séries
de tracteurs
ou tous
les instruments.
facturer
frais supplémentaires.
Le financement
estcompatible
assujetti àavec
l’approbation
du crédit
par John
Deere
Finance uniquement. Consultez votre concessionnaire pour tous
Consultez un concessionnaire John Deere pour
déterminer
quels
tracteurs
et limitée
instruments
sontpeut
compatibles
avec l’attelage
iMatch.
les détails.
Offre
d’une
durée
qui ne
être combinée
à d’autres
offres. Des rabais ou d’autres incitatifs pourraient être proposés pour des achats au comptant. En

Louis-David Bonin

ACHATS et TRANSPORT de BOIS
Nouveaux équipements
200, Rang 6, Saint-Benoît Labre G0M 1P0
Rés. : 418 226-4986 – Cell. : 418 222-3800
Petits et grands volumes

optant pour l’offre de financement, les clients peuvent se trouver à renoncer à de tels rabais ou incitatifs, ce qui pourrait se traduire par un taux d’intérêt réel supérieur. Les
A0B03KKCF2F66261-00024758
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prix peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. +Veuilez noter : L’attelage rapide iMatch n’est pas compatible avec toutes les séries de tracteurs ou tous les instruments.
Consultez un concessionnaire John Deere pour déterminer quels tracteurs et instruments sont compatibles avec l’attelage iMatch.

A0B03KKCF2F66261-00024758

Association des propriétaires de boisés de la Beauce

Acheteurs de bois de sciage en Beauce
Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

Bardeaux et Cèdres St-Honoré - Saint-Honoré-de-Shenley
Jean Carrier ou Rock Carrier - 418 485-6716
Épinette de Norvège
8 pi 6 po
Palette
Peupliers (tremble)
8 pi 6 po
Palette
Sapin-Épinette
8 pi 6 po
Palette
Faire partir l'abattage.
Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.
Billot coupé droit, aucune pourriture ne sera toléré.
Qualité sciage. Les billes doivent être fraichement coupés.
PAS DE PEUPLIER. Aucun billot de champs.
Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.
Contactez l'acheteur avant de produire.
A N'ACHETE PAS DE PEUPLIER BAUMIER, SEULEMENT DU TREMBLE

Prix

Modif. : 18 octobre 2017
Prix à l'usine
4 ½ à 18 po
5 à 18 po
4 ½ à 18 po

220 $/Corde
210 $/Corde
220 $/Corde

A

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue
Robin Pelletier - 418 356-6573

Sciage

8 po et +

Bernier Bois Franc - Lambton
Florent Bernier ou Lawrence Donahue - 418 486-7461 - 418 222-7557
Bouleau jaune (merisier)

Érable à sucre

Érable rouge (plaine)

Frêne blanc

8 à 12 pi 6 po

Sciage 3FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage 3FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage 3FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage 3FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC

14 à 32 po
12 à 13 po
10 à 32 po
9 à 32 po
14 à 32 po
12 à 13 po
10 à 32 po
9 à 32 po
14 à 32 po
12 à 32 po
10 à 32 po
9 à 32 po
14 à 32 po
12 à 13 po
10 à 32 po
9 à 32 po

Blanchette & Blanchette - Weedon
Renaud Bergeron - 819 877-2622 poste 4
8 pi 4 po

69 $/TIV

600 $/MPMP
450 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
475 $/MPMP
250 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
250 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
225 $/MPMP

Sciage

4 à 10 po

Sciage 3FC
Sciage 4FC

Sciage
Bouleau jaune (merisier)

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage

Cerisier tardif

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC

Sciage 2FC
Sciage 1FC

255 $/Corde
245 $/Corde
215 $/Corde

A
B
C

Sciage
Érable à sucre

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC

Sciage 2FC

Modif. : 22 août 2017
Prix à l'usine

Bois Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - 418 244-3608 poste 236 - 418 625-0594

Sapin-Épinette

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 4FC

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8 pi 4 po
Palette
6 ½ po et +
260 $/Corde
Épinette de Norvège
8 pi 4 po
Sciage
6 ½ po et +
185 $/Corde
Feuillus durs mélangés
8 pi 4 po
Palette
6 po et +
260 $/Corde
Mélèze
8 pi 4 po
Palette
6 ½ po et +
185 $/Corde
Peupliers (tremble)
8 pi 4 po
Palette
6 po et +
180 $/Corde
7 pi 4 po
Palette
6 po et +
150 $/Corde
Contacter l’acheteur pour vérifier ses exigences.
Les billes doivent être saines, droites et avoir les noeuds bien rasés.
A Aucune décoloration acceptée pour le bouleau-merisier. Le bois décoloré sera payé au prix du bois franc
(Feuillus mélangés).

Sapin

Bouleau blanc

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage, Pâte
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

455 $/MPMP
430 $/MPMP
75 $/TIV
440 $/MPMP
415 $/MPMP
65 $/TIV
300 $/Corde
275 $/Corde
240 $/Corde

Sciage
Érable rouge (plaine)

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC

Modif. : 3 octobre 2017
Prix à l'usine
5 po et +
5 po et +
4 po et +
5 po et +
5 po et +
4 po et +
4 po et +
4 po et +
4 po et +

Sciage 1FC

A

D
D
BC
D
D
BC
A
A
A

Sciage
Frêne blanc

8-9-10-12 pi 6 po

440 $/MPMP
420 $/MPMP
270 $/Corde
240 $/Corde

Modif. : 24 mars 2017
Prix au chemin

Sciage 2FC
Sciage 1FC
AC
AC
BC
C
AC
BC
BC
BC

6 po et +
6 po et +
4 po et +
4 po et +

Bois Poulin (St-Ludger) - Saint-Ludger
Jean Rosa ou Vincent Roy - 819 583-8491

Sciage 4FC

Bois Cargault - Saint-Pamphile
Ghislain Bélanger et Julie Paré - 418 356-5099

16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
en longueur
16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
en longueur
10 pi 6 po
9 pi 6 po
8 pi 4 po

16 pi 4 po
Sciage
12-14 pi 4 po
Sciage
10 pi 4 po
Sciage
9 pi 4 po
Sciage
Mesuré avec la Table Roy. Contacter l’acheteur avant de livrer.

Modif. : 9 mai 2017
Prix à l'usine

N’achète pas d’épinette de Norvège.
A Diamètre moyen supérieur à 6 po.
B Diamètre moyen supérieur à 5½ po.
C Diamètre moyen supérieur à 5 po.

Épinettes

A

Modif. : 24 mars 2017
Prix à l'usine

Mesuré avec la Table International.
Surlongueur de 6 po recommandée.
Toutes les billes doivent être saines ( pas de pourriture) et fraîchement abattues.
A Le diamètre du coeur doit être inférieur au tiers du diamètre de la bille
B Le diamètre du coeur doit être inférieur à la moitié du diamètre de la bille.
C N'accepte aucune bille d'arbre qui a déjà été entaillé

Sapin-Épinette

Modif. : 26 septembre 2017
Prix à l'usine

Sapin-Épinette

Bardobec - Saint-Just-de-Bretenières
Modif. : 28 novembre 2016
Martin-Paul Blais-Gauvin ou Donald Cloutier - 418 244-3612 - 418 234-3891 - 418 625-0551 Prix à l'usine
Cèdre
8 pi 6 po
A Diamètre minimum à la souche de 12 po.

Essence
Longueur
Qualité
Diamètre
Prix
Le prix du bois en long dépend du pourcentage d'épinette.
Les billots de 12, 14 ou 16 pieds devront être séparées par essence ( épinettes démêlées du sapin).
A Veuillez contacter l’acheteur avant de produire ou livrer du 8, 9 ou 10 pi.
B La proportion d'épinette sera estimée s'il n'est pas possible de peser séparément l'épinette et le sapin.
C Diamètre minimum de 7 po à la souche. Aucune carie pour les souches de 7 à 9 po. Maximum de 1/3 de carie pour les
souches de 10 po et plus.
D Les billots de 12, 14 ou 16 pieds devront être séparées par essence ( épinettes démêlées du sapin).

Sciage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Novembre 2017

14 po et +
12 à 13 po
11 à 11 po
9 à 10 po
10 po et +
15 po et +
9 à 10 po
11 po et +
10 à 10 po
14 po et +
12 à 13 po
11 à 11 po
9 à 10 po
15 po et +
10 à 14 po
15 po et +
9 à 10 po
11 po et +
10 à 10 po
14 po et +
12 à 13 po
11 à 13 po
9 à 10 po
15 po et +
10 à 14 po
15 po et +
9 à 10 po
11 po et +
10 à 10 po
14 po et +
12 à 13 po
11 à 13 po
9 à 10 po
15 po et +
10 à 14 po
15 po et +
9 à 10 po
11 po et +
10 à 10 po
14 po et +
12 à 13 po
11 à 13 po
9 à 10 po
15 po et +
10 à 14 po
15 po et +
9 à 10 po
11 po et +
10 à 10 po
14 po et +
12 à 13 po
11 à 13 po
9 à 10 po
15 po et +
10 à 14 po
15 po et +
9 à 10 po
11 po et +
10 à 10 po

650 $/MPMP
525 $/MPMP
525 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
250 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
700 $/MPMP
575 $/MPMP
575 $/MPMP
450 $/MPMP
575 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
825 $/MPMP
625 $/MPMP
625 $/MPMP
425 $/MPMP
625 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
250 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
750 $/MPMP
650 $/MPMP
650 $/MPMP
450 $/MPMP
650 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
250 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP
575 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
225 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
425 $/MPMP
325 $/MPMP
325 $/MPMP
225 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP

C
C

C
C
A
A
A
B
A
B
B
C
C
A
A
A
B
A
B
B
C
C

C
C

Page 11

Essence
Ormes

Longueur
8-9-10-12 pi 6 po

Qualité
Sciage 3FC

Diamètre
Prix
14 po et +
600 $/MPMP
12 à 13 po
500 $/MPMP
Sciage 4FC
11 à 13 po
500 $/MPMP
9 à 10 po
300 $/MPMP
Sciage 2FC
15 po et +
500 $/MPMP
10 à 14 po
300 $/MPMP
Sciage 1FC
15 po et +
300 $/MPMP
9 à 10 po
250 $/MPMP
Sciage
11 po et +
275 $/MPMP
10 à 10 po
250 $/MPMP
Mesuré avec la Table International ¼. Surlongueur de 6 po recommandée. L'acheteur paie le transport du bois.
A Le diamètre du coeur ne doit pas dépasser le 1/3 du diamètre total de la bille
B Le diamètre du coeur ne doit pas dépasser la moitié (½) du diamètre total de la bille
C Les billots de qualité « sciage » doivent être droits et sains ( aucune pourriture)

Bois rond usiné L.G. - Issoudun
Claudel Lord - 418 997-2715

Essence

Carrier et Bégin - Saint-Honoré-de-Shenley
Marco Lessard - 418 313-6477 - 418 485-6884

550 $/MPMP

C
C

A

Modif. : 2 octobre 2017
Prix à l'usine

10 pi 4 po
Sciage
6 po et +
315 $/Corde
8 pi 4 po
Sciage
6 po et +
260 $/Corde
12-16 pi 6 po
Sciage
7 po et +
72 $/TIV
Sapin-Épinette
16 pi 6 po
Sciage
6 po et +
440 $/MPMP
12-14 pi 6 po
Sciage
6 po et +
400 $/MPMP
10 pi 4 po
Sciage
6 po et +
350 $/Corde
8 pi 4 po
Sciage
6 po et +
275 $/Corde
N’accepte que des billes de qualité, aucune bille inférieure au diamètre minimum, aucun bois de champ.
N’achète pas d’épinette de Norvège. Les billots tachés seront refusés.
Réception du lundi au jeudi, de 6 h 00 à 16 h 00; les vendredis de 6 H 00 à 11 H 00 AM..

Pin rouge
Sapin-Épinette

Sciage
Sciage
Sciage

12-14 pi 6 po

Sciage

10 pi 4 po
12 pi 6 po

Sciage
Sciage

Mélèze

Peupliers (tremble)
Pin blanc
Sapin-Épinette

6 po et +
6 po et +
8 po et +
5 à 7 po
8 po et +
6 à 7 po
9 po et +
4 po et +

255 $/Corde
67,13 $/TIV
445 $/MPMP
420 $/MPMP
400 $/MPMP
380 $/MPMP
375 $/MPMP
425 $/Corde
410 $/Corde
390 $/Corde

F
DF
E
E
AH
BH
CH

Aucun achat d’épinette de champ ni billots de pin gris.
ARRÊT COMPLET DES ACHATS DE 8',9' ET 10 PIEDS À LA CORDE DE SAPIN-ÉPINETTE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE.
A Diamètre moyen de 6½ po.
F Il est préférable d'abattre les pins rouges entre
B Diamètre moyen de 5½ po.
décembre et mai. Pour les autres mois, contactez un
ingénieur forestier pour vérifier les mesures que vous
C Diamètre moyen de 4½ po.
devrez prendre. Aucune réception de pin rouge avant le
D Le prix de 67,13 $/TIV correspond à 74 $ la
1er octobre.
tonne métrique.
E Billes ayant un diamètre au fin bout de 6 ou 7 po.
H Le bois doit être de qualité sciage, notamment ne pas
être trop courbé.

Commonwealth Plywood (Shawinigan) - Shawinigan
Marc Berthiaume - 819 537-6621 poste 0 - 819 852-6224
Bouleau blanc, Merisier, Érable à sucre
9-11 pi 6 po

Déroulage 4FC

Déroulage 3FC

10-12 pi 4 po
8 pi 4 po
14-16 pi 4 po
10-12 pi 4 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
8-10-12-14-16 pi 4 po
14-16 pi 4 po
12 pi 4 po
10 pi 4 po
8 pi 4 po

14 po et +

11 po et +
10 po et +
14 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
12 po et +

1 100 $/MPMP
925 $/MPMP
925 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
600 $/MPMP
925 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
325 $/MPMP

Prix

A
B
A
A
A
B
A

Sciage
C
Peupliers (tremble)
8 pi 8 po
Sciage 3FC
AD
Mesuré avec la Table International.
Longueurs : Standard : 9’ 6” ; 11’ 4” = seulement pour les classes Prime, #1 et #2. Peut accepter un faible pourcentage de 8’ 6”.
Carie, trou au bout : 2” maximum, centré.
Courbure maximum :
• diamètre de 10 po : aucune courbure. • diamètre de 12 po : 1 po de courbure.
• diamètre de 14 po : 2 po de courbure.
Si la bille a un minimum de 14 po, peut tolérer un peu de fil frisé dans le merisier.
Selon l’intensité et la surface aﬀectée, une réduction d’un grade peut s’appliquer.
Érable : non entaillé, le coeur doit être inférieur au 1/3 du diamètre. Peut acheter du tilleul.
Contactez l’acheteur avant de produire.
A Bille de pied.
B Deuxième tronçon ou deuxième bille.
C Doit contenir un minimum de 6 pi clairs sur chacune des 4 faces.
D Aucune fente. Aucune carie. Contacter l'acheteur à l'avance pour négocier le transport.

Modif. : 24 mars 2017
Prix à l'usine
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

6 po et +
5 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
6 po et +
7 po et +
6 po et +
5 po et +
5 po et +
4 po et +

A Si votre pin vient d'une plantation, vous devez prendre entente à l'avance avec l'acheteur.

Fontaine - Saint-Augustin-de-Woburn
Michel Vachon - 819 583-7199
Sapin-Épinette

16 pi 4 po
12-14 pi 4 po
N’achète pas d’épinette de Norvège.

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8-9-10 pi 6 po

Sciage
Sciage

Déroulage 4FC

Déroulage 3FC

Déroulage 2FC
Érable à sucre

8-9-10 pi 6 po

350 $/MPMP
250 $/Corde
300 $/MPMP
280 $/MPMP
200 $/Corde
170 $/Corde
350 $/MPMP
350 $/MPMP
325 $/MPMP
280 $/MPMP
240 $/MPMP
200 $/Corde

A

Modif. : 6 février 2017
Prix à l'usine
5 po et +
5 po et +

Industries Manufacturières Mégantic - Lac-Mégantic
Jean Rosa 819 583-8491 - 819 583-8491 - 418 750-1054

Modif. : 28 novembre 2016
Prix au chemin

12 po et +

Page 12

Fecteau et Frères - Saint-Victor
Claude Fecteau - 418 588-6150

Modif. : 20 octobre 2017
Prix à l'usine

8 pi 4 po
10-12-16 pi 6 po
16 pi 6 po

Diamètre

16 pi 4 po
Sciage
8 po et +
375 $/MPMP
12-14 pi 4 po
Sciage
8 po et +
340 $/MPMP
10 pi 4 po
Sciage
6 po et +
250 $/MPMP
8 pi 4 po
Sciage
7 po et +
200 $/MPMP
Peupliers (tremble)
12 pi 4 po
Sciage
9 po et +
280 $/MPMP
Pin blanc
8-10-12-14-16 pi 4 po Sciage
8 po et +
200 $/MPMP A
Pruche
16 pi 4 po
Sciage
10 po et +
365 $/MPMP
10-12-14 pi 4 po
Sciage
10 po et +
275 $/MPMP
8-10-12-14-16 pi 4 po Sciage
8 po et +
215 $/MPMP B
Contacter l’acheteur avant de produire.
Arrêt des achats de bois franc pour une durée indéterminée.
Tout bois avec roulure sera rejeté.
Pour le pin blanc, contacter l’acheteur pour vérifier ses normes de classification pour les diﬀérents prix.
A Le prix peut varier de 200 à 500 $/MPMP. Contacter l'acheteur pour vérifier ses normes de classification pour les
diﬀérents prix.
B Billes ayant un diamètre au fin bout de 8 ou 9 po.

Cèdre

Pin rouge

Clermond Hamel - Saint-Éphrem-de-Beauce
Marco Guay - 418 484-2888 - 418 222-2347

Qualité

Mélèze

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l'usine

Pin blanc
10-12-14-16 pi 6 po
Sciage
14 à 30 po
A Diamètre max. des noeuds noirs : 1½ po. Diamètre max. des noeuds rouges : 3 po

Longueur

Éloi Moisan - Saint-Gilbert
Modif. : 24 mars 2017
François Moisan ou Olivier Moisan - 418 268-3232 - 800 968-3232 - 888 938-3232
Prix à l'usine

Déroulage 4FC

Déroulage 3FC

415 $/MPMP
375 $/MPMP

Modif. : 24 août 2017
Prix au chemin
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
10 à 10 po
16 à 30 po
14 à 30 po
12 à 13 po
11 à 11 po
14 à 30 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
16 à 30 po
14 à 15 po
12 à 13 po

1 700 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
775 $/MPMP
600 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
775 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
1 600 $/MPMP
1 300 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP
1 300 $/MPMP
900 $/MPMP
700 $/MPMP

Mesuré avec la Table International.
L’usine n’accepte aucun bois produit pendant la saison de sève.
Peut aller chez vous pour montrer comment tronçonner des arbres après que vous les ayez sortis.
Achète aussi les billes de qualité sciage de merisier, bouleau, érable, cerisier, frêne.
Autres normes de qualité :
• billes fraîchement coupées.
• noeuds sains, diamètre maximum de 3 po.
• fil frisé et spiralé inacceptable.
• diamètre maximal 30 po.
• billes de 8’ 1” (97”) acceptées si coupées droites et sans évasement de pied.
Les défauts de bout doivent être centrés.
A Aucun défaut de bout (carie). Courbure max. = 1 po de flèche.
B Défaut de bout max. de 2 po de diamètre, à condition d'être centré. Courbure max. = 1 po de flèche.
C Courbure max. = 2 po de flèche.
D Défaut de bout max. de 4 po de diamètre, à condition d'être centré. Courbure max. = 2 po de flèche.
E Défaut de bout max. de 2 po de diamètre, à condition d'être centré. Aucune courbure.
F Défaut de bout max. de 4 po de diamètre, à condition d'être centré. Courbure max. = 1 po de flèche.
G N’accepte qu’un seul noeud, d’un diamètre max. de 3 po, sur la face qui n'est pas claire.

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Novembre 2017

A
A
B
A
E
AG
C
B
B
D
F
A
A
B
A
A
B
B

Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

Industries Picard et Poulin - Saints-Anges
Éric Drouin - 418 253-5456
Feuillus
Mélèze
Peupliers (tremble)
Sapin-Épinette

8 pi 4 po
12 pi 6 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po
16 pi 6 po
12-14 pi 6 po
8 pi 4 po

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

S’occupe du transport.
Contacter l’acheteur pour s’entendre sur un prix au chemin.

6 po et +
6 po et +
5 po et +
5 po et +
8 po et +
6 po et +
5 po et +

J.M. Champeau - Saint-Malo
Brian Luce - 819 849-4676 - 802 673-8402
Bouleau blanc

8 à 16 pi 6 po

Sciage 4FC

Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8-10 pi 6 po

Déroulage 4FC

Bouleau jaune (merisier)

Déroulage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 3FC

Cerisier tardif

8 à 16 pi 6 po

Sciage 2FC

8 à 16 pi 6 po

Sciage 4FC
Sciage 1FC
Sciage
Sciage 4FC

Sciage 3FC
Sciage 2FC
Érable à sucre

9-10 pi 6 po

Sciage 1FC
Déroulage 4FC

6-7-8 à 16 pi 6 po

Déroulage 3FC
Sciage 4FC
Sciage 3FC

8 à 16 pi 6 po

Sciage 4FC
Sciage 2FC

Érable rouge (plaine)

8 à 16 pi 6 po

240 $/Corde
265 $/MPMP
180 $/Corde
160 $/Corde
410 $/MPMP
390 $/MPMP
265 $/Corde

Sciage 1FC
Sciage
Sciage 4FC

Sciage 3FC
Sciage 2FC
Sciage 1FC
Sciage

15 à 32 po
13 à 14 po
11 à 12 po
9 à 10 po
16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 32 po
10 à 13 po
12 à 32 po
9 à 32 po

550 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
300 $/MPMP
300 $/MPMP

16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 à 32 po
15 à 32 po
13 à 14 po
11 à 12 po
16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 32 po
10 à 13 po
9 à 10 po
12 à 32 po
9 à 32 po
15 à 32 po
13 à 14 po
11 à 12 po
9 à 10 po
16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 32 po
10 à 13 po
12 à 32 po
16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 à 32 po
15 à 32 po
13 à 14 po
16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 12 po
9 à 10 po
14 à 32 po
10 à 13 po
12 à 32 po
9 à 32 po
15 à 32 po
13 à 14 po
11 à 12 po
9 à 10 po
16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 32 po
10 à 13 po
12 à 32 po
9 à 32 po

1 775 $/MPMP
1 375 $/MPMP
1 225 $/MPMP
1 000 $/MPMP
1 000 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
800 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
375 $/MPMP
375 $/MPMP
350 $/MPMP
650 $/MPMP
575 $/MPMP
475 $/MPMP
200 $/MPMP
650 $/MPMP
575 $/MPMP
475 $/MPMP
475 $/MPMP
400 $/MPMP
200 $/MPMP
2 075 $/MPMP
1 725 $/MPMP
1 600 $/MPMP
1 275 $/MPMP
1 275 $/MPMP
1 050 $/MPMP
950 $/MPMP
1 050 $/MPMP
950 $/MPMP
700 $/MPMP
700 $/MPMP
400 $/MPMP
700 $/MPMP
575 $/MPMP
400 $/MPMP
275 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
300 $/MPMP
700 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
550 $/MPMP
475 $/MPMP
300 $/MPMP
250 $/MPMP

Essence
Frêne blanc

Longueur
8 à 16 pi 6 po

Qualité
Sciage 4FC

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Modif. : 21 août 2017
Prix à l'usine

Sciage 3FC

6-7-8 à 16 pi 6 po

Prix

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l'usine

Diamètre
15 à 32 po
13 à 14 po
11 à 12 po
9 à 10 po
16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
14 à 32 po
10 à 13 po
12 à 32 po
9 à 32 po

Sciage 1FC
Sciage
Contactez l'acheteur avant de commencer votre production.
Les prix ci-joints sont pour des billots droits, ne contenant aucun métal, qui ne sont pas chauﬀés et ne proviennent pas
d'arbres morts.
Les billots coupés en saison estivale doivent être livrés au plus tard 2 semaines après la coupe.
L'acheteur peut accepter certaines billes de 6 ou 7 pieds. Contactez-le pour vérifier à quelles conditions.
Bois mesuré avec la Table International.
C Le diamètre du coeur ne doit pas dépasser 40 % du diamètre de la bille.
D Le diamètre du coeur ne doit pas dépasser 50 % du diamètre de la bille.
I N'accepte qu'un seul défaut sur la bille.

Maibec (St-Pamphile) - Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - 418 356-4260
Cèdre

I

Prix
775 $/MPMP
625 $/MPMP
600 $/MPMP
400 $/MPMP
775 $/MPMP
625 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP

10-12-14-16 pi 6 po
8 pi 8 po
en longueur
Épinettes
en longueur
Sapin
en longueur
Sapin-Épinette
16 pi 4 po
12 pi 4 po
A Diamètre minimum de 12 po à la souche.

Modif. : 22 août 2017
Prix à l'usine
Sciage
9 po et +
320 $/MPMP
Sciage
9 po et +
270 $/Corde
Sciage
6 po et +
70 $/TIV
Sciage
4 po et +
75 $/TIV
Sciage
4 po et +
69 $/TIV
Sciage
6 po et +
430 $/MPMP
Sciage
6 po et +
415 $/MPMP
B Doit contenir au moins 75 % d'épinette

Maibec (St-Théophile) - Armstrong
Raymond Laverdière - 418 356-4260
Cèdre

10-12-14-16 pi 6 po
8 pi 8 po
en longueur
A Diamètre minimum de 12 po à la souche.

A
B

Modif. : 22 août 2017
Prix à l'usine
Sciage
Sciage
Sciage

9 po et +
9 po et +
6 po et +

Matériaux Blanchet (St-Pamphile) - Saint-Pamphile
Dave Chouinard - 418 356-3344 - 418 710-0172

320 $/MPMP
270 $/Corde
70 $/TIV

A

Modif. : 17 octobre 2017
Prix à l'usine

Épinettes
Sapin-Épinette

en longueur
Sciage
4 po et +
76 $/TIV
16 pi 4 po
Sciage
5 po et +
450 $/MPMP
12-14 pi 4 po
Sciage
5 po et +
425 $/MPMP
10 pi 4 po
Sciage
4 po et +
300 $/Corde
9 pi 4 po
Sciage
4 po et +
275 $/Corde
en longueur
Sciage
4 po et +
68 $/TIV
Prioriser la production de 10 pi, puis le 9 pi. Toujours contacter l’acheteur avant de débuter votre production.
Aucun achat de sapin-épinette en 8 pieds, aucun achat d’épinette de Norvège.
A 90 % et + d'épinette par chargement.
B Minimum de 7 pouces à la souche
C Moins de 90 % d'épinette, ou plus de 10 % de sapin

Menuiserie d'East Angus - East Angus
Robert Lapointe - 819 832-2746 poste 23

AB

BC

Modif. : 9 mai 2017
Prix à l'usine

Feuillus durs mélangés

I
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
C
C
C
C
C
C
C
D

8 pi 6 po
Palette
5 à 20 po
325 $/Corde
7 pi 8 po
Palette
5 à 20 po
315 $/Corde
Mélèze
8 pi 6 po
Palette
5 à 20 po
225 $/Corde
Peupliers (tremble)
7 pi 8 po
Palette
5 à 20 po
220 $/Corde
Préfère les billes de 102 po (8 pi 6 po) de bois franc.
Bois sain, pas de pourri, pas chauﬀé. Tolère un peu de courbure.
Noeuds rasés au tronc. Noeuds doivent être raisonnables, par exemple : maximum 4 po pour un billot de 12 po.

Mobilier Rustique - Saint-Martin
Modif. : 10 octobre 2017
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - 418 382-5987 poste 118 - 418 382-5987 poste 101
Prix à l'usine
Cèdre

10-12 pi 6 po

Sciage

6 po et +

8 pi 6 po

Sciage

6 pi 6 po

Sciage

12 pi 6 po

Sciage

5 po et +
3 à 5 po
5 po et +
3 à 5 po
5 à 6 po
4 à 5 po
3 ½ à 4 po

10 pi 6 po

Sciage

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Novembre 2017

5 à 6 po
4 à 5 po
3 ½ à 4 po

430 $/MPMP
325 $/MPMP
315 $/Corde
170 $/Corde
185 $/Corde
135 $/Corde
5,65 $/Pièce
3,25 $/Pièce
3,45 $/Pièce
1,75 $/Pièce
3,10 $/Pièce
1,85 $/Pièce
4,50 $/Pièce
2,60 $/Pièce
2,75 $/Pièce
1,40 $/Pièce
2,50 $/Pièce
1,40 $/Pièce

A
B
A
A
A
A
AC
BC
AD
BD
A
B
AC
BC
AD
BD
A
B
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Essence
Longueur
Qualité
Diamètre
Prix
Pour une période indéterminée, les transporteurs devront prendre rendez-vous à l'avance pour la livraison de tout
le bois.
IMPORTANT : Le bois mêlé de 6 et 8 pi n’est pas accepté. Il doit être démêlé selon le diamètre comme indiqué sur le site
web de l'acheteur http://www.mobilierrustic.com/admin/custom/datas/tiny/pdf/
Methode_de_coupe_et_dempilement_du_cedre_29-09-2016.pdf
Surlongueur de 6 po est requise pour tous les morceaux.
Les morceaux pourris, croches, coupés de plus d’un an ou avec marque de scie profonde, seront refusés.
Vérifier avec l’acheteur avant de produire avec une multifonctionnelle.
Enlever complètement les fourches (couper en haut et en bas de la fourche).
Bois droit et sain.
Pour les 6 po et moins : aucune pourriture.
Pour les 6 po et plus : maximum 1 po de pourriture au centre.
Pour des précisions sur les exigences, voir le site web de l'acheteur http://www.mobilierrustique.com/achetons-billotsde-cedre-blanc.html
A Qualité AA : aucune pourriture, aucune fourche et courbe maximale de 1 po.
B Qualité A : pourriture max. de 1 po à la condition que la bille ait un diamètre minimum de 6 po. Courbure maximale
de 2 po.
C Dans cette catégorie, le diamètre au fin bout varie de 4¾ à 5¾ po.
D Dans cette catégorie, le diamètre au fin bout varie de 4 à 4¾ po.

Multibois F.L. - Saint-Augustin-de-Woburn
Robert Nadeau - 819 820-5227
Bouleau blanc

Bouleau jaune (merisier)

Modif. : 22 août 2017
Prix à l'usine

8 pi 6 po

Déroulage 4FC

8-10-12-14-16 pi 6 po

Sciage 3FC

8 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage
Déroulage 4FC

8-10-12-14-16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage 2FC

14 po et +
12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
14 po et +
12 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
8 po et +
10 po et +

1 200 $/MPMP
900 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
1 200 $/MPMP
900 $/MPMP
650 $/MPMP
550 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
400 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
325 $/MPMP

Cerisier tardif
8-10-12-14-16 pi 6 po
Érable à sucre
8-10-12-14-16 pi 6 po
Érable rouge (plaine)
8-10-12-14-16 pi 6 po
Frêne blanc
8-10-12-14-16 pi 6 po
Peupliers (tremble)
8-12-14-16 pi 6 po
Contacter l’acheteur avant de produire.
A Le prix à l'usine du cerisier varie de 275 $ à 550 $ du mille pieds, selon la qualité.
B Le prix à l'usine de l'érable à sucre varie de 400 $ à 850 $ du mille pieds, selon la qualité.
C Le prix à l'usine de l'érable rouge (plaine) varie de 275 $ à 425 $ du mille pieds, selon la qualité.
D Le prix à l'usine du frêne varie de 275 $ à 600 $ du mille pieds, selon la qualité.
E Bille de pied seulement. Courbure max. : 1½ po par 8 pi. Branches coupées au ras du tronc.

Essence

16 pi 6 po
Sciage
12 pi 6 po
Sciage
Sapin
16 pi 6 po
Sciage
12 pi 6 po
Sciage
Vous devez démêler l’épinette du sapin pour toutes les catégories.
Contacter l’acheteur pour vous entendre sur la production d’épinette en long.
Demande une surlongueur de 6 po.
Aucun achat de bois à la corde.

8 à 16 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage

Érable à sucre

8 à 16 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage

Frêne blanc

8 à 16 pi 6 po

Sciage 2FC
Sciage

10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 10 po
10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 10 po
10 à 30 po
11 à 30 po
8 à 11 po

Contacter l’acheteur avant de produire. Diamètre maximum de 30 po.
Mesuré avec la Table International. Érable: le coeur doit être sain, pas chocolat ni étoilé.
Les billots non conformes seront payés 150 $/mpmp.
A Le coeur doit être plus petit que la moitié du diamètre total de la bille.
B Érable: le coeur doit être sain, pas chocolat ni étoilé.

Pin gris, Pin rouge

52 pi
47 pi
42 pi

9 po et +
9 po et +
8 po et +

145 $/Poteau
115 $/Poteau
85 $/Poteau
65 $/Poteau

Produits Forestiers D.G. (St-Côme) - Saint-Côme-Linière
Denis Bélanger - 418 657-6505 - 418 564-1192
Pin blanc

12-14-16 pi 6 po

Sciage

Toujours contacter l’acheteur avant de produire du pin blanc.
A #1 - #2
B #3 - #4

Page 14

Sciage

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières
Jimmy Deschênes - 418 244-3691

A
B
C
D

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l'usine
10 po et +

400 $/MPMP
300 $/MPMP

A
B

A

5 à 14 po
290 $/Corde
4 à 14 po
275 $/Corde
4 à 6 po
240 $/Corde
8 pi 4 po
Sciage
6 à 14 po
270 $/Corde
5 à 14 po
260 $/Corde
4 à 14 po
245 $/Corde
4 à 6 po
210 $/Corde
ARRET DES RÉCEPTIONS DE BILLOTS DE 8 ET 9 PIEDS DU 25 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE POUR DIMINUER LES INVENTAIRES.
Les chargements de bois dont le diamètre moyen est inférieur à 5 pouces seront refusés.
Aucune autre essence que le sapin épinette. N’accepte pas l’épinette de Norvège.
Possibilité d’acheter du pin gris à condition de s’entendre avec l’acheteur avant de le produire.
Diamètre maximum de 14 po. Aucun bois de champ.
Surlongueur de 4 pouces demandée.
Horaire de réception : Lundi au jeudi de 6 h 45 à 12 h 00 et 12 h 45 à 17 h 00,le vendredi de 6 h 45 à midi.
Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité.

AB
B
B

Contacter l'acheteur, il ira, sans frais, marquer les arbres qu'il veut acheter.
Prévoir de 40 à 70 poteaux par voyage.
Il existe une autre catégorie : 37 pi de longueur, 7 po de diamètre minimum, circonférence mesurée à 6 pi de haut, doit
être entre 35 et 38 po, pour un prix de 50 $ au chemin.
A La circonférence mesurée à 6 pi de haut doit être d'au moins 48 po. Surlongueur de 2 pi.
B La circonférence mesurée à 6 pi de haut doit être entre 44 et 47 po. Surlongueur de 2 pi.
C La circonférence mesurée à 6 pi de haut doit être entre 41 et 43 po. Surlongueur de 2 pi.
D La circonférence mesurée à 6 pi de haut doit être entre 39 et 40 po. Surlongueur de 2 pi.

420 $/MPMP
320 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP

Modif. : 22 septembre 2017
Prix à l'usine

Modif. : 24 mai 2017
Prix à l'usine
Déroulage 4FC

8 pi 9 po

Déroulage 4FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC

8 à 12 pi 6 po
9-10 pi 6 po

Sciage 1FC
Palette
Sciage 2FC
Déroulage 4FC

8 à 12 pi 6 po

Sciage 2FC

Modif. : 24 mars 2017
Prix au chemin
Poteau
Poteau
Poteau

435 $/MPMP
410 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP

Modif. : 20 octobre 2017
Prix à l'usine

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie
Stéphane Lemay - 418 387-5670

Bouleau jaune (merisier)
Érable à sucre

Poteaux Sélect - Saint-Marc-des-Carrières
Jean Légaré - 418 337-7726 - 418 805-3325

6 po et +
6 po et +
6 po et +
6 po et +

12-14-16 pi 6 po
Sciage
10 po et +
8-10-12-14-16 pi 6 po Palette
8 po et +
Sapin-Épinette
16 pi 6 po
Sciage
8 po et +
12-14 pi 6 po
Sciage
6 po et +
Pin blanc : Mesuré avec la Table International. Sapin-épinette mesurés à la Table Roy
Contacter l’acheteur pour préciser les spécifications du pin blanc.
A Diamètre max. des noeuds rouges de 3½ po et des noeuds noirs de 1½ po.

9 pi 4 po

Prix

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l'usine

Pin blanc

Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
9-10 pi 6 po

425 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
425 $/MPMP
400 $/MPMP
350 $/MPMP
400 $/MPMP
375 $/MPMP
325 $/MPMP

Diamètre

René Bernard (St-Zacharie) - Saint-Zacharie
Michel Paquet - 418 593-6462 - 418 957-7904

Planchers Mercier (Drummondville) - Drummondville
Modif. : 20 octobre 2017
Jean-François Caron - 819 472-1670 poste 295 - 819 472-0441 - 418 774-6530
Prix à l'usine
Bouleau jaune (merisier)

Qualité

Épinettes

Sapin-Épinette

A
B
C
D
E

Longueur

Produits Forestiers D.G. (Ste-Aurélie) - Sainte-Aurélie
Denis Bélanger - 418 657-6505 - 418 564-1192

Érable rouge (plaine)

8 à 12 pi 6 po

Hêtre

8 à 12 pi 6 po

Sciage 1FC
Palette
Sciage 3FC
Sciage 2FC
Palette
Sciage 3FC
Sciage 2FC

Tout le bois mesuré avec la Table International ¼
A Moins de 50 % de coeur.
B Plus de 50 % de coeur.
C L'écorce doit être lisse
D Contacter l'acheteur pour vérifier ses normes de qualité pour la palette
E Maximum 1/3 de pourriture
F Billes avec petits défauts. Contacter acheteur pour précisions
G Moins de 33 % de coeur

Acheteurs de bois de sciage en Beauce — Novembre 2017

16 po et +
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 po et +
16 po et +
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 po et +
14 po et +
10 à 13 po
9 à 9 po
12 po et +
9 po et +
8 à 8 po
16 po et +
14 à 15 po
12 à 13 po
11 à 11 po
12 po et +
10 à 10 po
14 po et +
10 à 13 po
9 po et +
10 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
10 po et +
9 po et +
10 po et +
10 po et +

1 750 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
1 750 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 000 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
600 $/MPMP
425 $/MPMP
375 $/MPMP
375 $/MPMP
275 $/MPMP
275 $/MPMP
1 750 $/MPMP
1 400 $/MPMP
1 100 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
600 $/MPMP
575 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
225 $/MPMP
350 $/MPMP
275 $/MPMP
200 $/MPMP
235 $/MPMP
200 $/MPMP

F

F

D
G
G
G
G
FG
G
AE
AE
A
B
A
D
AC
B
D
C
C

Essence

Longueur

Qualité

Diamètre

Scierie Dion et fis (Saint-Raymond) - Saint-Raymond
Éric Deslauriers - 418 337-2265 - 418 573-1834
Bouleau blanc

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Bouleau jaune (merisier)

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Érable à sucre

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Érable rouge (plaine)

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Frênes, Hêtre, Tilleul

8 à 16 pi 6 po

Sciage 3FC
Sciage 2FC

Sapin-Épinette

12-16 pi 6 po

Sciage

12-16 pi 4 po
en longueur

Sciage
Sciage

Prix

12 po et +
10 po et +
8 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
14 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
12 po et +
10 po et +
8 po et +
12 po et +
10 à 11 po
7 à 9 po
5 à 6 po
4 po et +

550 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
800 $/MPMP
625 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
625 $/MPMP
475 $/MPMP
350 $/MPMP
200 $/MPMP
250 $/MPMP
200 $/MPMP
175 $/MPMP
225 $/MPMP
175 $/MPMP
150 $/MPMP
420 $/MPMP
395 $/MPMP
360 $/MPMP
320 $/MPMP
54,22 $/TIV

B Maximum 33 % de coeur.
F Minimum 8 po à la souche et contenir un billot de 12 pi avec un diamètre de 6 po, sain, sans coloration ni carie.

Scierie Fernand Rancourt - Frontenac
Pierre Dostie - 819 583-1787 poste 204 - 418 226-9160
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 4FC

Sciage 3FC

Sciage 2FC
Mesuré avec la Table International.
Les billes doivent être fraîchement coupées et provenir de tiges vivantes.
Contacter l’acheteur avant la coupe et la livraison.
Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée.

8 pi 6 po

14 po et +
12 à 13 po
10 à 11 po
14 po et +
12 à 13 po
10 à 11 po
10 po et +

Scierie Lapointe et Roy - Courcelles
Léopold Lapointe - 418 483-5777
Sciage

4 à 10 po

9 pi 4 po

Sciage

4 à 10 po

8 pi 4 po

Sciage

4 à 10 po

Le diamètre maximum accepté est de 10 pouces.
L'acheteur demande surtout du 9 pi.
Aucun achat d'épinette de Norvège, de mélèze ni de pin rouge.
Le bois doit avoir au moins 4 po de diamètre, être droit et sain.
A Diamètre moyen de 5 à 10 po.
B Diamètre moyen de 4 à 10 po.
C Diamètre moyen de 4 à 8 po.
D Diamètre moyen de 4 à 6 po.

Scierie Lauzé - Saint-Édouard-de-Lotbinière
Donald Lauzé - 418 796-2346
Peupliers (tremble)
8 pi 4 po
Contacter l’acheteur avant de produire.

F

800 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
600 $/MPMP
550 $/MPMP
500 $/MPMP
500 $/MPMP

1 100 $/MPMP
850 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
200 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
300 $/MPMP

330 $/Corde
320 $/Corde
295 $/Corde
300 $/Corde
290 $/Corde
265 $/Corde
265 $/Corde
255 $/Corde
245 $/Corde
220 $/Corde

Modif. : 28 novembre 2016
Prix à l'usine
Sciage

6 po et +

205 $/Corde

10-12 pi 6 po

Sciage

6 po et +

8 pi 4 po
6 pi 4 po
10 pi 6 po

Sciage
Sciage
Sciage

4 ½ po et +
4 ½ po et +
5 à 5 ½ po
4 à 4 ½ po

450 $/MPMP
335 $/MPMP
315 $/Corde
170 $/Corde
4,55 $/Pièce
2,80 $/Pièce

A
B
AC
A

Modif. : 23 août 2017
Prix à l'usine

Bouleau blanc
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
350 $/MPMP
Bouleau jaune (merisier) 7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
400 $/MPMP
Cerisier tardif
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
200 $/MPMP
Érable à sucre
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
300 $/MPMP
Érable rouge (plaine)
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
350 $/MPMP
Frêne blanc
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
350 $/MPMP
Hêtre
7-8 à 12 pi 6 po
Sciage
8 à 28 po
350 $/MPMP
Tous les billots doivent être droits, avec les nœuds bien rasés.
Les billots tachés, ou avec présence de métal ou d'essences non spécifiées dans la liste seront rejetés et non payés.
Longueurs acceptées de 7 à 12 pieds inclusivement, pas de billots de 13 pieds et plus. Accepte une surlongueur de
4 pouces.
Accepte les billes ayant un minimum de 8 pouces au fin bout et un maximum de 28 pouces au gros bout.
Mesuré avec la Table International ¼.
G Le prix du bouleau blanc varie de 350 $ à 650 $ par mille pieds, selon la qualité
H Le prix du bouleau jaune varie de 400 $ à 850 $ par mille pieds, selon la qualité
I Le prix de cerisier varie de 200 $ à 500 $ par mille pieds, selon la qualité
J Le prix de l'érable à sucre varie de 300 $ à 750 $ par mille pieds, selon la qualité
K Le prix de l'érable rouge (plaine) varie de 350 $ à 700 $ par mille pieds, selon la qualité
L Le prix du frêne varie de 350 $ à 700 $ par mille pieds, selon la qualité
M Le prix du hêtre varie de 200 $ à 425 $ par mille pieds, selon la qualité

12-14-16 pi 6 po

Sciage 4FC

14 po et +
12 po et +
14 po et +
10 po et +
8 po et +
8 po et +

Sciage 3FC
Sciage
Palette
10-12-14-16 pi 6 po
Sciage
Ne pas produire de pins sans s’être entendu à l’avance avec l’acheteur.
Ne pas produire durant la saison de sève (commencer à partir d'octobre).
Les billes de moins de 7 po de diamètre ne seront pas acceptées.
Les billes doivent être droites. Une seule fente droite permise (avec réduction de volume).
A Qualité #2 : noeuds rouges (2 po max.) et noeuds noirs (1 po max.).
B Qualité #3 : noeuds rouges (3 po max.) et noeuds noirs (1½ po max.).
C Qualité #4 : billes qui ne se qualifient pas dans les classes supérieures.

Cèdre

12-16 pi 6 po
8 pi 6 po
en longueur
4 pi
Surlongueur minimum de 5 po.
Maximum de 1/3 du volume de la bille peut être carié.
Donne la préférence aux billes de 12 et 16 pieds.
A Diamètre minimum de 12 po à la souche.
B Cèdre à paillis. Longueur de 4 pi et plus.

G
H
I
J
K
L
M

Modif. : 22 août 2017
Prix à l'usine

Spécialiste du bardeau de cèdre - Saint-Prosper
Marco Bélanger - 418 594-6201

A
C
D
A
C
D
A
B
C
D

Prix

Modif. : 21 juillet 2017
Prix à l'usine

Scierie Tech - Lac-Drolet
Patrick Paradis - 819 549-2533

Modif. : 22 août 2017
Prix à l'usine

10 pi 4 po

Diamètre

Scierie Préverco - Daveluyville
Alain Thibeault - 819 367-2320 poste 26 - 819 386-1712

Modif. : 24 août 2017
Prix à l'usine
Sciage 4FC

Qualité

Contacter l’acheteur avant de produire.
Une surlongeur de 4 po est requise pour toutes les billes.
Les morceaux pourris, croches ou avec marques de scie profondes seront refusés.
N’accepte pas de voyage complet de 6 pi; il faut produire du cèdre plus long.
Un empilement de 8 pi qui contient des billes dont le diamètre est inférieur à 4½ po sera payé 250 $ la corde.
A Classe AA : bois sain, courbure max. d’un po, aucune pourriture, aucune fourche.
B Classe A : bois sain, courbure max. d’un po, pourriture max. d'un po., aucune fourche.
C Pour obtenir ce prix, il faut s'assurer de n'avoir aucune bille ayant un diamètre inférieur à 4½ po dans l'empilement.

Pin blanc

14 po et +
12 po et +
Sciage 3FC
10 po et +
Sciage 2FC
10 po et +
Sciage 1FC
8 po et +
Cèdre
12 pi 4 po
Sciage
6 po et +
10 pi 4 po
Sciage
6 po et +
8 pi 4 po
Sciage
6 po et +
Si le coeur du merisier est plus grand que la moitié du diamètre, perd une face claire.
Achète seulement dans les municipalités avoisinantes.

Sapin-Épinette

B
B
B
B

Longueur

Scierie M.S. Bilodeau - Courcelles
Martin Bilodeau ou Sylvain Bilodeau - 418 483-5676
Cèdre

Modif. : 9 juin 2017
Prix à l'usine

Scierie Fortin - Saint-Isidore
Gaétan Fortin - 418 882-5663
Bouleau jaune (merisier)

Essence

Modif. : 22 août 2017
Prix à l'usine

550 $/MPMP
400 $/MPMP
400 $/MPMP
375 $/MPMP
300 $/MPMP
350 $/MPMP

A
C
B

Modif. : 22 août 2017
Prix à l'usine
Bardeaux
Bardeaux
Bardeaux
Paillis

8 po et +
8 po et +
7 po et +
1 po et +

Stella-Jones - Gatineau
Philippe Fredette - 819 986-8998 poste 1162 - 819 664-0423
Pin gris, Pin rouge

62 pi
Poteau
8 po et +
57 pi
Poteau
8 po et +
52 pi
Poteau
8 po et +
47 pi
Poteau
8 po et +
42 pi
Poteau
7 ½ po et +
Longueur : accepte une marge de plus ou moins 1 pi.
La circonférence à 6 pi du sol spécifie une mesure exacte.
Le diamètre au fin bout spécifie un minimum.
Aucune carie ou pourriture. Aucune section morte sur le tronc. Courbure légère acceptée.
Contacter l'acheteur avant de produire.
A Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 50 à 56 po.
B Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 48 à 54 po.
C Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 47 à 53 po.
D Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 42 à 48 po.
E Circonférence mesurée à 6 pi du sol : de 40 à 46 po.
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320 $/MPMP
270 $/Corde
72 $/TIV
32 $/TIV

A
B

Modif. : 24 mars 2017
Prix au chemin
170 $/Poteau
160 $/Poteau
130 $/Poteau
95 $/Poteau
75 $/Poteau

A
B
C
D
E
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Essence

Longueur

Qualité

Vexco - Saint-Ferdinand
Jocelyn Champagne - 418 428-3704 poste 221 - 819 621-9045
Bouleau blanc

8-9-10-12 pi 6 po

Sciage 3FC

Sciage 2FC
Sciage
Bouleau blanc, Bouleau jaune (merisier)
8-9-10 pi 6 po

Diamètre

Prix

Essence

16 à 32 po
14 à 15 po
12 à 13 po
10 à 11 po
14 à 32 po
10 à 13 po
12 à 32 po
10 à 11 po
8 à 9 po

650 $/MPMP
550 $/MPMP
500 $/MPMP
450 $/MPMP
450 $/MPMP
400 $/MPMP
325 $/MPMP
275 $/MPMP
225 $/MPMP

Qualité

Diamètre

Prix

A
A
A
A
A
A
A
A

14 à 32 po
1 350 $/MPMP A
12 à 13 po
950 $/MPMP A
11 à 11 po
700 $/MPMP A
10 à 10 po
550 $/MPMP A
Déroulage 3FC
14 à 32 po
950 $/MPMP A
12 à 13 po
700 $/MPMP A
11 à 11 po
550 $/MPMP A
Bouleau jaune (merisier) 8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
850 $/MPMP A
14 à 15 po
750 $/MPMP A
12 à 13 po
650 $/MPMP A
10 à 11 po
550 $/MPMP A
Sciage 2FC
14 à 32 po
550 $/MPMP A
10 à 13 po
500 $/MPMP A
Sciage
12 à 32 po
400 $/MPMP A
10 à 11 po
350 $/MPMP A
8 à 9 po
275 $/MPMP
Cerisier tardif
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
800 $/MPMP A
14 à 15 po
700 $/MPMP A
12 à 13 po
600 $/MPMP A
10 à 11 po
500 $/MPMP A
Sciage 2FC
14 à 32 po
500 $/MPMP A
10 à 13 po
400 $/MPMP A
Sciage
12 à 32 po
325 $/MPMP A
10 à 11 po
275 $/MPMP A
8 à 9 po
200 $/MPMP
Érable à sucre
8-9-10 pi 6 po
Déroulage 4FC
14 à 32 po
1 100 $/MPMP AB
12 à 32 po
950 $/MPMP AB
Déroulage 3FC
14 à 32 po
950 $/MPMP AB
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
800 $/MPMP AC
14 à 15 po
700 $/MPMP AC
12 à 13 po
600 $/MPMP AC
10 à 11 po
500 $/MPMP AC
9 à 9 po
450 $/MPMP AC
Sciage 2FC
14 à 32 po
500 $/MPMP AC
10 à 13 po
450 $/MPMP AC
Sciage
12 à 32 po
375 $/MPMP AC
10 à 11 po
325 $/MPMP AC
8 à 9 po
250 $/MPMP AC
Érable rouge (plaine)
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
500 $/MPMP AC
14 à 15 po
450 $/MPMP AC
12 à 13 po
400 $/MPMP AC
10 à 11 po
375 $/MPMP AC
Sciage 2FC
14 à 32 po
375 $/MPMP AC
10 à 13 po
325 $/MPMP AC
Sciage
12 à 32 po
300 $/MPMP AC
10 à 11 po
250 $/MPMP AC
8 à 9 po
200 $/MPMP AC
Frêne blanc
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 3FC
16 à 32 po
800 $/MPMP A
14 à 15 po
700 $/MPMP A
12 à 13 po
600 $/MPMP A
10 à 11 po
550 $/MPMP A
Sciage 2FC
14 à 32 po
550 $/MPMP A
10 à 13 po
500 $/MPMP A
Sciage
12 à 32 po
450 $/MPMP A
10 à 11 po
400 $/MPMP A
8 à 9 po
325 $/MPMP
Hêtre, Ormes, Tilleul
8-9-10-12 pi 6 po
Sciage 2FC
10 à 32 po
300 $/MPMP A
Sciage
12 à 32 po
250 $/MPMP A
10 à 11 po
225 $/MPMP A
8 à 9 po
175 $/MPMP
Mesuré avec la Table International. Veut du 10 po et plus. Maximum de 15 % de 8 et 9 po.
Longueurs acceptées: 8’ 9”, 9’ 6”, 10’ 6”, 12’ 6”. Le bouleau blanc avec traces de vers est classé comme le 0-1 FC.
Il faut toujours contacter l’acheteur avant de produire et avant la livraison.
Livrer le bois le plus tôt possible après la coupe.
Dans l’érable ou la plaine, si le coeur dépasse la moitié du diamètre, ce défaut enlève une face claire. Érable non entaillé
seulement. Diamètre maximum de 32 po. En temps de sève, ne pas couper de bois.
A Les billes de 8 pi doivent mesurer au moins 8 pi et 9 po.
B Le coeur doit être plus petit que le tiers du diamètre total de la bille.
C Le coeur doit être plus petit que la moitié du diamètre total de la bille.
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Longueur

Modif. : 20 septembre 2017
Prix à l'usine

Déroulage 4FC

Recommandations
– Contactez les acheteurs avant de
produire ; le marché change rapidement ;
– billots provenant d’arbres morts seront refusés ;
– ne pas produire de billots contenant trop de
carie (pourriture).

– en général, chaque bille de 8’ ou 9’ devrait
permettre de produire un madrier
de 2” x 4” totalement sain ; chaque bille de
12 pieds devrait donner un 2” x 6” ;

Pour augmenter vos revenus :
Contactez-nous pour obtenir plus
d’informations sur :
– Le mesurage de vos billots ;
– le tronçonnage de votre bois pour un revenu
maximal ;

– les questions de transport ;
– vos ententes avec votre entrepreneur forestier.
Contactez Yvon Veilleux :
418 228-5110, poste 124

Notes explicatives sur les tableaux
diamètre : Intervalle du diamètre minimum à diamètre maximum. L’exemple « 4 à 18 po » signifie
que l’acheteur demande un diamètre minimum de 4 po et qu’il n’accepte pas de billes plus
grosses que 18 po. L’exemple « 4 po et + » signifie que l’acheteur ne fixe pas de maximum.
prélevés : Il faut soustraire des prix publiés les prélevés du Plan conjoint qui sont de 4,77 $ par corde de 8,
9 ou 10’ ou par mpmp ; 1,04 $ par TIV. Les prélevés sont taxables.
prix :
C’est le prix de base payé actuellement pour tout voyage de bois propre au sciage qui
répond aux exigences indiquées ; vous devez toujours vériﬁer les prix avec l’acheteur ;
les prix peuvent varier selon l’évolution du marché, la qualité et la quantité de bois
que vous vendez. Après le prix, une note précise s’il s’agit de prix net au chemin ou d’un
prix à l’usine, c’est-à-dire un prix brut avant le paiement du transport par le producteur.
cde :
Corde, c’est-à-dire un empilement de 4 pieds par 8 pieds par la longueur des billes. Il y a
donc des cordes de 50 po, de 6, 8 ou 10 pieds.
mpmp :
1 000 pieds mesure de planche mesurés avec la Table Roy sauf indication contraire.
tonne :
Tonne impériale, soit 2 000 livres.
FC :
Face claire, c’est-à-dire sans défaut de surface.
Tables International et Bangor : disponibles au bureau de l’APBB.

Mise à jour complète des prix sur

www.apbb.ca

Mise en marché/Bois de sciage et déroulage/
Acheteurs de bois de sciage/PrixBois
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Le nouveau site web de l’Association est en ligne
Le nouveau site web de l’Association, www.apbb.ca, est en ligne depuis
quelques semaines déjà. Conçu par
l’entreprise beauceronne Ubéo Solutions
web, le nouveau site répond aux attentes
de l’Association en matière d’image, de
clarté, de bon ordre et de convivialité
pour tous les utilisateurs, peu importe le
support utilisé : ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent
Par Michel Roy
Quand l’hébergeur de notre ancien site
web nous a annoncé, fin de 2016, qu’il devait,
pour des raisons de sécurité, fermer certains
de ses serveurs, concrètement cela signifiait
que les sites qui s’y trouvaient devraient
migrer vers un autre serveur utilisant une
technologie plus moderne et plus sécuritaire.
En d’autres mots, nous devions refaire le site
et trouver un nouvel hébergeur.
Nous avons préparé un devis et fait un appel d’offres pour la réalisation du site. Après
une analyse rigoureuse, c’est l’offre d’Ubéo
qui fut retenue. Nous avons opté pour une
plateforme WordPress, très répandue et surtout très conviviale, donnant une grande autonomie de fonctionnement au propriétaire
du site. Nous avons intégré au nouveau site
la boutique développée fin 2016, permettant
l’inscription en ligne aux formations.
Dans un proche avenir, la boutique
permettra aussi la vente en ligne de certains objets.
Nous développerons aussi plus d’interactivité, c’est-à-dire des formulaires à compléter directement sur une page du site, comme
celui de demandes de quotas.

ment à l’inscription en ligne aux formations
(Boutique), au centre de Documentation,
aux Actualités et aux coordonnées pour
Nous joindre, à l’outil de recherche (la loupe)
et à votre panier d’achat.
Dans le bandeau noir immédiatement
en dessous, chacune des sections contient
les infos sur l’Association et ses secteurs de
la Mise en marché et de la Formation-Information (relevant du Plan conjoint), de
l’aménagement forestier et acérico-forestier
(relevant de APBB Services forestiers et
APBB Services acéricoles).
Sous les menus « flip », on trouve à gauche
un bouton d’accès au plus récent numéro du
Bulletin forestier et à ses archives, alors qu’à
droite on trouve un bouton d’accès aux plus
récentes actualités. La section du bas met

en évidence les formations et redirige sur la
Boutique pour inscription en ligne.

Sur Facebook

Depuis quelques années, la pression était
grande pour que l’Association occupe un
espace dans les médias sociaux. C’est maintenant chose faite. Nous avons profité de la
refonte du site web de l’Association pour
créer une page Facebook que vous trouverez
facilement en cherchant @Lassociation.apbb
dans Google ou autre moteur de recherche.
Cette page sera alimentée par de l’actualité qui, généralement, renverra au site web
de l’Association ou à celui de la Fédération
des producteurs forestiers du Québec. Les
propriétaires de boisés de la Beauce sont
invités à « aimer » la page et à s’abonner aux
publications.

La page d’accueil de www.apbb.ca s’ouvre
sur une forêt portant le slogan de l’Association : Ensemble pour une forêt d’avenir. Sur
cette photo, trois menus « flip » qui donnent
un accès rapide aux sections APBB Services
forestiers ou APBB Services acéricoles. Au
centre, le menu Plan conjoint donne un accès
rapide aux sections liées à la gestion du Plan
conjoint par l’Association.
En cliquant sur le logo de l’Association,
en haut à gauche, vous revenez toujours à la
page d’accueil. Dans la section supérieure de
la page d’accueil, vous pouvez accéder rapideBulletin forestier — Novembre 2017
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FORMATION

INSCRIPTION EN LIGNE

Dans le confort du foyer avec un ordinateur personnel, ou à tout
autre endroit où vous êtes avec une tablette ou un téléphone intelligent, l’inscription en ligne aux formations est possible 24 heures sur
24. Inscrivez-vous rapidement, premier arrivé, premier servi.

www.apbb.ca

Cliquez sur Boutique,
à droite du logo de l'Association.
Chaque formation y est décrite
Cours pour les prochaines semaines
AMÉNAGEMENT et GESTION DU BOISÉ
Aménagement faunique
o

18 novembre 2017 à Saint-Elzéar

INITIATION À LA CUEILLETTE ET CULTURE DES
PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX (PFNL)
Initiation à la culture des plantes médicinales
o

4 novembre 2017 à Saint-Georges

o

11 novembre 2017 à Saint-Georges

Plantation du ginseng forestier – formation terrain
SÉCURITÉ EN FORÊT
Abattage manuel sécuritaire (formation de 11
heures)
o
o

Théorie 24-25-26 novembre 2017 à St-Georges - complet Théorie 8 décembre + Pratique 9 ou 10 déc. à St-Anselme

o

Dès janvier 2018

o

4 et 5 novembre 2017 à Sainte-Marie

Affûtage et entretien de la scie à chaîne
DAMES : Affûtage et Abattage manuel
Pour toute question concernant les formations ou l’inscription aux
formations, communiquez au 418 228 5110 poste 114 ou par courriel
france.letourneau@apbb.qc.ca

Éclaircie commerciale
o

25 novembre 2017 à Saint-Georges

Fiscalité forestière
o
o
o

9 décembre 2017 à Saint-Georges
13 janvier 2018 à Saint-Prosper
20 janvier 2018 à Sainte-Marie

ÉRABLIÈRES
Entaillage
o
o
o
o
o
o

25 novembre 2017 à Saint-Georges
2 décembre 2017 à Sainte-Marguerite
16 décembre 2017 à Saint-Georges
6 janvier 2018 à Sainte-Marguerite
13 janvier 2018 à Saint-Jules
20 janvier 2018 à Saint-Georges
Selon la demande, possibilité d’ajouter des dates.

Installation de la tubulure et gestion des fuites
o
o

25 novembre 2017 à Sainte-Marie
9 décembre 2017 à Beauceville

Nos partenaires dans la formation

« La relève » (Courtoisie : Richard Goulet)

SANTÉ ET SÉCURITÉ EN ABATTAGE MANUEL
(234-361) de 16 heures
Formation obligatoire CNESST, d’une durée de 16 heures, en
vertu du Règlement sur les travaux d’aménagement forestier.
Les frais d’inscription, payés généralement par l’employeur, sont
de 250$ (plus taxes) par personne (quand le groupe est complet à 7
personnes). Suite à cette formation, le travailleur qui veut obtenir
la carte Attestation de formation de la CNESST, valide à vie,
doit débourser un montant supplémentaire de 120$ (non taxable).

o
o
o
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2 et 3 décembre 2017 à Sainte-Marie - complet –
11 et 12 novembre 2017 à Saint-Anselme
16 et 17 décembre 2017 à Saint-Anselme
Association des propriétaires de boisés de la Beauce

Plantation de ginseng forestier : passons à la pratique
L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce offre
un cours pratique de plantation de ginseng forestier, le samedi
11 novembre à compter de 8 h 30, dans une érablière de la région.
Par Michel Roy
L’an dernier, l’Association innovait en offrant un cours d’initiation à la culture du ginseng forestier. Ce premier cours théorique,
avec des notions économiques reliées à la culture du ginseng, a connu
un succès tel que nous avons dû tenir des sessions supplémentaires.
La nouvelle formation pratique a d’abord été offerte aux personnes
qui ont suivi la formation théorique. Maintenant, nous ouvrons les
inscriptions en ligne à toutes les personnes intéressées qui possèdent
ou qui ont accès à une érablière pour réaliser une plantation.
Cette formation terrain d’une de 6 heures se déroule en deux
temps. Au cours de la première partie, en salle au bureau de l’Association, le formateur, M. Michaël Daudelin, parle d’abord des critères
pour choisir un bon site de culture du ginseng forestier. Il présente
ensuite les étapes de préparation du sol, puis il aborde les différentes
façons de planter les semis : à la volée, en tranchée, en profondeur
et sur un sol rotoculté. Puis tout le monde se déplace vers l’érablière
de Saint-Victor où aura lieu la plantation. Au terme de la formation,
les participants devraient être en mesure de réaliser une plantation
de ginseng chez eux.

Les frais d’inscription pour cette formation terrain sont de 75 $
par personne, incluant des semences pour chaque participant. Le
nombre de places est limité à 15. Si la demande le justifie, il pourrait y
avoir un deuxième groupe le dimanche 12 novembre, mais seulement
si le groupe de samedi est complet et qu’il y a assez de personnes
pour un deuxième groupe. Inscrivez-vous en ligne le plus rapidement
possible sur la Boutique de www.apbb.ca. Les participants doivent
prévoir les vêtements de circonstance pour aller en forêt, dont de
bonnes bottes, et amener leur dîner. Le port du casque de sécurité
est obligatoire. Information : 418 228-5110, poste 114.

FABRICATION et VENTE de PRODUITS FORESTIERS et AGRICOLES
et DISTRIBUTION de PRODUITS HYDRAULIQUES

Plus dèeles
10 mondibles
dispo

205, rue Commerciale, Saint-Odilon, QC G0S 3A0
Tél. : 418 464-2748 – Téléc. : 418 464-2746
www.equipementswoody.com – ewoody@sogetel.net
Bulletin forestier — Novembre 2017

Sébastien et Jérôme Labbé
propriétaires
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Numéro 1 dans le monde!

www.stihl.ca

* sans trousse wood-pro

Meilleur
prix de
l’année

Nettoyeur à haute pression électrique

RE 129 PLUS
95$

379

120 V/1378 psi/1.94 gal./min

561, rang
Ste-Caroline,
Saint-Victor
418 588-3567
www.armandlapointequipement.com
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Association des propriétaires de boisés de la Beauce

